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Informations à l’attention des équipages désireux de participer aux épreuves suisses  
du Clio R3 Alps Trophy 2020 !  

 
 
Les rallyes du Chablais et International du Valais sont fiers de faire partie du calendrier 2020 de ce prestigieux trophée. 
Les organisateurs helvétiques vont faire le maximum pour vous proposer 2 rallyes à la hauteur et vous donnent, ci-
dessous, quelques points et conseils pour faciliter votre venue. 
 
Comme vous le savez, la Suisse ne fait pas partie de la Communauté Européenne et ceci implique la préparation de 
quelques documents : 
 
Pour l’équipage 

- Licence Internationale, pour le pilote et le co-pilote / En France, l’ASA peut faire une extension de la licence 
nationale en licence internationale 

 
Pour la voiture de course 

- Immatriculation obligatoire / Comme dans tous les pays, sauf en France 
- Carte grise de la voiture 
- Carte verte d’assurance 
- Autorisation du propriétaire de la voiture, si celui-ci ne fait pas partie de l’équipage 

 
Pour le véhicule d’assistance 

- Un carnet A.T.A. / Vous pouvez l’obtenir auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de votre région 
- Celui-ci comportera des feuillets qui peuvent être modifiés en cours de saison 
- Sur ces feuillets sont répertoriés le contenu du véhicule d’assistance / Nombre de roues, gros outillage, outillage 

en vrac, etc. 
- Au passage en douane, il faut le faire valider par le bureau du pays de sortie et par le bureau du pays d’entrée. 

Idem au retour. 
- Vous pouvez créer un carnet ATA avec plusieurs déplacements hors de la communauté européenne, cela vous 

évitera d'en faire un par rallye. 
 

Hébergement 
- En collaboration avec des Offices de tourismes et stations, des facilités d’hébergement vous sont offertes. 

Notamment des conditions préférentielles pour le Rallye du Chablais (prendre contact avec l’organisateur) alors 
qu’un appartement pour 6 personnes est mis à disposition pendant la semaine du Rallye International du Valais 
pour les participants à la dernière manche. Conditions spécifiques à voir dans le règlement particulier ou avec 
l’organisateur du Rallye International du Valais.  
 

Le promoteur de la série, M. Brice Zufferey, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos épreuves ! 
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